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lesbahuts
durhumel

l'accueil que risquaient de nous réserver les
cieux bourguignons
Eh bien, foin de nos craintes! Une aimable
baraka nous offfi un été indien idéal, et c'est
sous un soleil "comme-là-bas-dis" que furent
vécues les trois premières journées de I'auqui
être
pluêtre

Pour ce qui
donné à Suzann
récapitulant - un
du dimanche 3,
somptuosités viticoles

et vinicoles du

riche

terroir bourguignon.

O Pas d'innovations spéciales quant au
retrouvailles, toujours bourdonnantes et euphoriques mais une surprise de taille en
constatant que noùe "Holidav lnn" reooroeait
de Chinois, première vagué du mililarf

et

demi de touristes elitrême-orientaux désormais admis à découvrir l'extrême occident

Tout en achevant
achev
de mâcher la pointe du croissant acheté à notre coricier-

OOO suite en page suivante

ge M. Orsini, à travcrs son quichct
grillag(', grimpons lcs escalieis proches de ces salles de classe du rez'-dechaussée où M.M. Bonnet, Serror,

Hatrvef et
parateur A

les
que, chimie
gelcs

par

s du pré-

ères ion-

nt

pr[y51lles.

Du premier ritagc, laissant à rnain
gauche l'entréc du bureau de M. lc
proviseur Blanc, escaladons, à rnain
droite, deux fois dix marches cncore,

jusqu

vant
accen

chant
potén
p

N

;,;il';,;$É

scolaire considérée comrne humblc-

OOO suitc en lroisième

page

les élèbres tolts multlcolores cernant la cour d'honneur de l'Hôtel-Dieu des
|bsplces de Beaune... Vlent alors la masse imposante d'un des pressoirs
uûllsés par lee molnes clsterclens du clos Vougeot, à comparer avec la tallle
de I'homme tout proche... Enfln, une "classe" suspendue aux lèvres de sa
conlérenclère, dans la grande salle des fêtes où ces messieurs du Tastevin
régaleni annuellement et gastronomiquement quelque 6{X) convives, autour
de rnets sapldes et de vins caplteux, au son éclatant des trompæ de chasse...

du continent eurasien. D'où, une peÙte sur-

Trois rencontres donc, qui nous firent déjà

bien sentir que, désormais, nous faisions
partie de la fratrie.

Samedi, après I'assemblée générale puis
I'excellent repas pris sur place au "Grain de
moutarde", nous $mmes partis, en autobus,
à destination du centre historique de Dijon où
nous fumes divisés en deux groupes.
Le nôtre avait pour guide un jeune homme
fort intéressant qui, sans doute emporté par
sa passion pour le célèbre chanoine Kir, raconta - dans les cuisines ducales - maintes
anecdotes dont celle qui suit.
.1382,
Philippe le Hardi, après sa victoiEn

re sur les Flamands révoltés contre Charles
Vl, "rapporta', de Courtrai, la fameuse horque I'on peut admirer sur
e, en plein centre-ville. Au
Dijonnais - influencés par
la tradition flamande des géants - adjoignirent
une femme au sonneur, puis un fils, puis une
fille. Et voici qu'à I'occasion d'un jumelage
avec les Belges de Courtrai, ou lors d'une
visite du bourgmestre de cette ville à Dijon,
on suggéra au Chanoine qu'il était peutétre

temps de rendre le jacquemard à sa ville
d'origine. Lequel rusé Chanoine répliqua:

autre que moi

"Comment peut-on nous demander d'enlever
un père à sa lamille et laisser ainsi deux
orphelins!". Les Belges, compréhensifs, s'inclinèrent, et la famille Ding resta en poste audessus de l'horloge de l'église
La visite partit du square Darcy, au pied de
bassins et de vasques rappellant qu'en 1839,
I'ingénieur Darcy dota la ville d'eau potable
en réunissant toutes les sources en ce lieu A
I'entrée du parc, un ours grandeur nature est
la réplique de celui du musée d'Orsay à Pa-

ris, sculpté par François Pompon

(1855-

1933).

Nous avons alors suivi un parcours fléché

sur les trottoirs (une chouette gravée dans
des triangles de cuiwe) qui nous a menés
rue de la Chouette. Cet oiseau était jadis
sculpté sur le coté de l'église Notre-Dame,
mais il n'en reste qu'un fragment restauré:
c'est qu'un détraqué a martelé, un jour, ce
volatile qui était un porte-bonheur pour qui
le caressait. de la main gauche.
Dijon nous a comblés, avec ses façades à
colombages, ses porches sculptés Renaissance - qui, souvent, ouwent sur des cours
encore plus ouvragées et d'une finesse extrême - son pittoresque marché du samedi
avec ses brocanteurs aux vieux livres, sa
rue des antiquaires, ses magasins superbes
incitant à flâner
La merveille des merveilles fut, bien sÛr,
la découverte de la salle des Gardes, au
musée des Beaux-Arts installé dans I'ancien
logis des ducs de Bourgogne. Là, le tombeau
de Philippe le Hardi, comme celui de Jean
sans Peur et Marguerite de Bavière, réalisés
aux XIV'et XV" siàle, sont d'une beauté à
couper le souffle: sous la dalle des gisants,
des arcatures d'albâtre abritent des "pleurants" dont on croirait qu'ils déambulent sous
les galeries d'un cloitre...
Après avoir admiré de beaux hôtels particuliers, retour par la rue de la Liberté ou cer-

OOO suite en septième page

o Retrouvailles - au-delà d'un demi-siècle - de
Simone Berleux-Magnani et Marie-Jeanne Couqet-Rudmann a Attentifs et souriants pendant
iassemblée générale, Emile Nizier, Jèan-Marie Sallée, Jèan Pierre Champetier, Jacques
r, Jacs

Cou-

i 'Êfill

manuelle Foata-Vaudey, Andrée Monnier-Polycarpe o Jean Malpel préside sans micro: c'est
une oremière! a Suzanne Le Noane-Musset,
Jacqles Rossat, Janine lzaute-Aubrun, André
Péhau a Eliane Lirola-Rosello, Henriette Hertert-Meyer a Jean Lachaussée (époux de Jacqueline Senckeisen) parmi les fleurs et tapis-

series

a A Dijon, dans l'ancien palais des

Ducs de Bourgogne, devenu musée, lombeau

de Philippe le Hardi (fin du XIVème siècle).

tains s'attardèrent pour acheter moutardes

étranges, pains d'épice renommés, chouettes de piene ou de bois, en attendant I'heure
du traditionnel repas de gala'.
O A la veille de la journée vinicole du lendemain, cette soirée réunit notre beau monde
aux "Oenophiles", restaurant fier de ses caves voûtées Celle ou fut servi l'aperitif offrait
un décor rétrospectif d'armoiries et de figurines historiques; celle - plus intime - oii I'on
savoura le vespÉral menu (la pièce de boeuf:
une merveille!) constituait un discret minimusée privé où murs, niches, poutres, recoins et ifs artistiquement parés offraient aux
regards tous les instruments de travail dont
usent ceux qui pratiquent les rites de la viti-

poufes de ciênes dont cerùains ont connu
Charlemagne. Chacun occupe 50 mètres
carrés, et il fallait huit paires de bras pour
actionner le cabestan du levier. Gargantuesques, les proches cuves contenaient la
valeur de 182.400 litres
Au cellier, pas de cave: la roche est au ras
du sol. On a donc âlifié des murs très épais,
entené deux côtés et ouvert de minces fenè

tres sur les deux autres, descendu le toit
jusqu'au sol,
de gravats, d
soutenue par
L'ancien d

culture bourguignonne.
O Dimanche 3 octobre, cap droit au sud! A

l'instar de sa troupe alpéenne, notre chaulfois
I'itinéraire de
des

leur Laurent

dé
Dij

Grands Crus au

Battus par les vagues parallèles du vert
océan des vignobles (1), émerænt des îlots
discrets au vocable mondialement célèbre:

Chenôvre, Massanay-la-Côte, Fixin, Brochon, Gewey-Chambertin, Vougeot, Chambolle-Musigny, Reulle-Vergy, Nuits-Saint-

pour tâche de promouvoir les vins de France
et principa.lement ceux de Bourgogne, acheta Clos Vougeot en 1944 et le fit si soigneusement resitaurer qu'il fut classé monument
historioue en 1949.

On'connaÎt le fastueux æstume mondialement élèbre de cette confrérie Ûnique:
houppelande rouge et or, rehaussée de colliers et de mâlailles, le tout surmonté d'un

Georges...

Progressant de Charybde en Scylla, par
d'étroits défilés, le Palinure XXl" siècle de
notre ampÉlodyssée fait évoluer avec dextérité mais prudence son monocoque blanc,
frôlant chaque angle de mur à une distance
proche du quart de micropoil, d'où - parfois applaudissements admiratifs de sa cargaison alyéenne.

Soudain, petite émotion! Voici que le pro-

che Beaune semble devenir un Bône bien

de chez nous, avec un "clos Bertagna'dont
on se demande s'il produit ici ce Guébar que
commercialisait - à Constantine, rue Petit,
sous les "S" montant au Coudiat - la famille
Gaffiero.

ments cisterciens ambiants.
Passée la cour, nous voici accueillis par la
statue d'un vendangeur equipe de son double
panier - le tÉnaton - æsant sur son cou et
ses épaules

"De lÉnaton en fouloir, le voilà le joli fou-

loii' pourrait dire la chanson. Fouloir de belle
taille, où des moines convers, lroc ôté, en
atours d'Adam, piétinaient lerme pour morti-

fier les grappes et faire saigner les pulpes.
L'épisode ne cessait que lorsqu'ils étaient

enfoncés jusqu'à la barbe dans le magma de
moût, de æpins et de râfle, dont ils resortaient violacés comme améthyste d'évêque.
Dans la cuverie, quatre énormes pressoirs dressent leur solide architecture en

a Dans I'immense et haute cave aux dégustations apéritives du restaurant dijonnais "Les
Grophiles" - outre le verre de kir traditionnel

avant le repas de gala du samedi soir - retour
arrière vers les leçons d'histoire de jadis, grâce à de nombreuses vitrines riches de souvenirs, dont ces trois figurines représentant Charles le Témérarre, Philippe le Bon el Jean sans

æur o Autre moment historique, la macabre
découverte du corps de Charles le Téméraire,
gelé et dévoré par les loups, près de Nancy...
a Enfin, petate formation de divers hommes
d'armes bourguignons aux XIVème et XVème
siècles a Eliane Lirola-Rosello adossée à un
laillissement de bouteilles a Quelques tables
de convives au cours du repas de gala en cave voûtée et artistiquement décorée d'atlributs
vignerons o A I'issue de la soirée du samedi,
à la sortie du reslaurant "Les Gnophiles", on
reconnaît Janine Vallée, Suzanne Le Noane,
René-Louis Vallée, Marie-Jeanne Couget, Michel Challande, Simone Berleux, Guy Labat,
Jean Lachaussée, Edith Labat, Jean Malpel,
Serge Harel, le couple Andrée el André Monnier, Josette Fabrycy. à suivre au verso

DiffixM
mortier que ne renieraient pas maints æÊ

sonnages de messire Rabelais.

Deux fois I'an, le chapitre de cette noble
assemblée traile quelque 600 convives de

choix, auxquels sont offertes des réjouissances gastronomiques rehaussées d'intronisations, discours, chants, sonneries de
trompes de chasse
Si, pour notre part, "nous n'y bûmes point',
comme disait le Picrochole du susdit maitre
François, du moins songeons-nous à faire
franche ripaille en la bonne ville de Beaune,
au restaurant du Cheval Noir où se conjugueront bombance et libations.

En fin de repas, tandis que certains s'impatientent en piétinant à proimité des toi-

lettes, voici que, d'une chorale d'anciens
scouts renforcés par quelques familiers de
lointaines colonies de vacances, jaillissent
les couplets du "Chameau" et leur refrain:
"Ali alo, et vive le chameau
voyez comme il est beau, oh!"

La compagnie se divise ensuite en deux

groupes, dont I'un va se reposer - non sans
quelques secousses - sur les banquettes du
"Visiotrain", pour parcourir les quartiers anciens de la ville, aux belles demeures. maison des Colombiers, hôtel de Saulx, édifice
romain à arcatures triples, restes de remparts, jardins, parc de la Bouzaise (rivière
qui passe sous l'Hospice) ou tout le charme
d'une province présente son patrimoine
L'autre groupe, cependant, découwe - ou
redécouvre - le célèbre Hôtel-Dieu, avec ses
magnifiques toits de tuiles vernissées et sa

O Et maintenant, retour à Dijon par la vaF

lée d'Ouche C'est une trouée verdoyante
bordée de bois et de pâturaçs, qu'emprunte
parfois le canal de Bourgogne

Las! la paix des champs est vite troublée
par les inévitables bouchons - pas en liège de
bouteille, ceuxlà - du dimanche soir, passé

le lac (artificiel) Kir, au nom du célèbre chanoine et cléputé.
O Est venu le temps du repas d'adieu, que
prolonge une soirée dansante volontairement rétro semble-t-il: paso, valse, java lé-

gère, slow, tango... mais pas de Mhmes

èndiablés comme à Aix, I'an dernier... même
pas un de ces bons vieux "Lambeth wallC'
d'avant-guerre.

Galamment, notre Président paie d'exemple, de cavalière en cavalière, et la soirée se
prolonge jusqu'aux abords de 23 heures,
René Fleck ayant préédemment et discrètement reçu quelques fines bouteilles

en remerciement pour sa parfaite

organi-

sation de nos Dijonnalyciades 2004

Marie Jeanne COUGET-RUDMANN,
Suzanne LE NOANE-MUSSET
et le "grain de moutarde" d'assaisonnement.
1 - Chaque vague asi fleurie d'un rosier, essence magique
qui attire à elle lous les inæcles nuisibles aux grapæs.
2 - Dérivé de "cistels': roæaux
3 - Marcel Adide, s'otlnl en oulre un tour de ville à bord
d'une teul-teul décapotable puant le Élrole à plein nez

sions de hall de gare d'Orsay et ses rangées
de lits contigus - aux draps blancs bien tirés fermé
la salle, le polyp-

Le
tique
Weyd

Rogier Van der
ifier les malades

par la we du Jugement dernier. La salle est
superbe sous sa voûte en carène de bateau
et ses poutres peintes ornées de portraits
malicieux.
Grâces soient rendues au chancelier Ni-

pillages, de la peste Leur hospice (le chantier dura huit ans) fut un modèle au XVème

siècle, et il servit jusqu'au XXème, une partie
étant encore maison de retraite en 1988.
On les imagine bien, les pôvres malades,
couchés deux par lit, oçÉrés à I'aide d'insùuments effrayants, ou absorbant des remèdes
aux ingrédients étranges Quant aux soeurs
hospitalières
blanches cornettes ailées,

à

elles avaient des règles partiôulières pour
pouvoir être au service de leurs malades...
"non stop'' dirions-nous aujourd'hui

IMAGES DE RENÉE FLECK
o Le clos de Vougeot et son encore vert tapis
de vignes aulomnales O Jean
tier et son sage galurin de vign
attentivement studieux d'une "
due aux lèvres de son érudit
a Eliane Antonini Sabathier lève son verre à
sa "première" en fratrie a Une autre "classe"
attentive, écouteurs aux oreilles - aubaine pour
les "durs de la feuille" - chez les "pôvres"
(presque du pataouèle, dès!) des Hospices de
Beaune o Notre chauffeur Laurent o A bord du
petit Visiotrain touristique, le couple Andrée et
André Monnier, Laurent, Serge Harel, Renée
Fleck, Jean Pierre Ozanne au dessus d'un trio
Henriette Hertert, Jean Malpel et Eliane Lirola
a Jean et Dolly ouvrent le bal qui mit un point
d'orgue à Ia cuvée 2004 de I'Alyc o Enlin,
retour aux "ùrophiles" de la vellle (et de la
page précédente) et suite de l'énumération des
convives de notre repas de gala: Emmanuelle
Foata, André Péhau, Marcel Adida, Jean Benoit, Henriette Hertert, Sophie Adida, Jacques
Furet, Eliane Lirola, Gabrièle Chéoux, Dolly
Martin, Yves Musy, Jean Pierre Champetier,
René Fleck et Janine lzaute.... Fermez le ban!

dviftnsf,lÉs

S
nées...

Curieusement l'esfrade, le bureau et
lllustration de Maurice Crétot
de papier Canson qu'à la fin du cours
glissèr - en toute hâte dans leur carton à dessin... Et comme, à
ce moment- là, tous les cartons à dessin

il lêur faudra

les

profil de l'humaniste Erasme,
plume
tout apbliqué à rédiger, d'une t'Eloge
sévère

ou-

son
aussi saïante qu'imrÀobile,
t
de la folie"...

nés

on
re_

trouver leur "chef-d'oeuvre" irrémédiablement collé à ce cartory au début
de l'heure de cours suivante...

che. Ie me souviens encore très bien

pahonyme

d'un glaz droit de

el-

surmonté

ou

par des di-

SE

de Fouiita.

Très.à l'aise pour manier le crayon
ou le fusairy sônt Marcel Lora ("Cê-

heure, se décompose en: 1 - virtuoses,
2 - suiets moyens, 3 - désespérants bar-

bouiileurs, chacun usant de sa tech-

de noir d'ivoire, de blanc d'argenÇ de
jaune de cfrrome ou de bleu deéobatf à

abricot là où le commun des mortels
résister à la délicieuse tentation - tant

I.B.

ilVreU(
Comme le

Vellard, il y

a

intitulé "Mich

il

est vrai que notre Directrice nous a

menées d'une main de fer.

Pour les pensionnaires de Laveran
que nous étÏons, au cours des années
50, ce fut dur, dur. Mais je crois que
cette grande sévé

un lien très fort,

me
ent

li-

e fée

manifest

9 JANVIER 1948! Après NcË|, les Rois! Avec sept reines - souriantes bien qu'en exil - et le
chef ceint d'une couronne en carton doré... De gauche à droite, Blandine Cavalié (OuedAthménia), Yvette Cournac (Souk-Ahras), Coletie Musse (Biskra), Michèle Marty (AïnFakroun), Marie-Jeanne Duprat (Batna), Adrienne Giudicelli (Canrobert) et - devant - Renée
Alaize (Mila)... toutes sept feudataires d'une imperiale suzeraine prénommée Micheline.

té: le

nous nous

rite, chaque fois que nous avions à
passer deïant elle,-de saluer en indiirant la tête... ainsi que l'obligatiory

invitait le Préfe! l'Inspecteur d'Aca-

Autres

quand nous sortiont'de coiffei cha6eau. d'être eantées et de pÉsenter
âer rocq.tettes"haut tirées stir la cheville; quânt aux provisions de bouche,
il étaif strictement interdit d'en possé-

uiscafré
démie et les membres de leur famille.

Dans le réfectoire, les tables étaient
installées en U, face à la table officielle. Au centre du U, se trouvaient

der la moindre miette.

Il

faut bi

oue nous n

des beignets.

Heures claires encore, les évasions
du ieudi à Djebel Ouach. Pour la petite
c.unpagnarde que jétaiq sortie dê son
bled lointain, ces énivrants bols d'air
fa

bi

rlen. Certes,

raffinement
mais ils assuraient

C'est alors oue
veillante généiale
tendre, elle non p
l'année scolaire ^sous-sol, dans les cuisines où nous
l'aidions à confectionner des crêpes et

le

ju
nécessaire, et
n, th4 cho

avez f.ait connaître le purgatoire, mais,

en mêlant le froid ei le-chaud, vous

rutre rappeler que nous
étions au lendemain de la guerre: ie
suis enbée en sixième en octobre 7945.

Ceci dit, nous avons connu aussi de

tour de l'arbre traditionnel, et nous
entonnions des chants de NcËI, Ies

voix graves du Préfet et de l'Inspecteur

nous avez appris que la vie a - certes ses mauvais côtés, mais aussi ses bong
que les mauvais permettent de mieux
savourer encore.
Simone BERLEUX MAGNANI.

d'Acàdémie se mêlant aux nôtres.
Enfiru venait la distribution des ca-

dortoir faire nos valises; puis, dans

ooo

ALYC
Présklent Jean Malpel
5O5, rue PipeSouris

Tllfi

"mauvaises élèves" et les plus dissiDECS.

'

Après le départ de nos hôtes, nous

ooo

étioÂs autori#bs à danser un momen!
enhaînées par l'accordéon magique de

Marie Ieanne Duprat.
On Âous servait encore un bon chocolat chaud, et nous montions enfin au

tte bonne
d'aller, le

u9474ææ

dl PontJuvénal
34000 Montpellier

&5, avenue

aao

la fin de
tes les

dizaine à être restées.

MarieJeanne Duprat et son accordârn

û

oooTrésorier Michel Challande

ents.

début
libérer
qu'une

Le Mée sur Seine

01 æ37 15
V. Prêidente Janine Sadeler
160, arænue du 2èmeSpahis
8i1110 Sanæy

046'l æ3439
Secrétaire Bruno Rimbert
1 17, rue Saint-Dominique
75007 Pafis
01 4551 6342

aoa

LES BAHUTS DU RHUMEL
Jean Bendt

4/o, rorie de Vulmix (A 36)
737 æ Bourg Saint-Mzurice

0/-7907 æ31

a
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Leffonie

'@'

démonsbations
asse s'ouvriÇ et

é chargé du

re-

Il,apportait--- nous devions êhe un

sa_

medr - une belle liasse d,inaitations Dour
plsser .au lycee la journée du lendefirain
dimanche.

Et, de ces invitations,
tous calibres:

il y en avait de

..pour ceul qui n,ont pas réglé leur cotisa_
ùon avant le 31 décembre, déux heures de

Si certains membres de

colle;
- p.gul ceux qui n'ont réglé leur cotisation
fl:..1jlq:"r,-(six mois àe retard), quatre

note fratrie me

neures cle colle;

- p,our ceux qui n,on! réglé leur cotisation
qu au mols de mai (huit mois de retard)

une consigne entière;

poul
fond
franc:

intentiory du
pièces de un

n sûr, soit

25

de nos euros 2005.

Et l'angoisse m'envahissait à la pensee
qu'un fantasmagorique professeur de recouvrement de cotisation (mais, au fait,
s'agissait-lf bien d'un professeur, ou du
Prdsident?) allait m'enïoyer au tableau,
et me demander de révéleir à mes cnndis-

- ceux qui -ont réglé tellement tard la précédente échéance qu'ils se croient à iour
de la présente;

mm,F*ffi-HR*ffi
ô

incom
- ceux
régler

et qui

signer;
ne devoir

d'exercice

de bien retenir, cilaprès,

.o^^erri;Agï;

votre

nobe association coûun lnce le premier juillet de
le 30 juin de l'arurée suivante. C?st pour éela qu,on
cotisation 2004-2005
ale qui fixe le chiffre de la cotisatiory en octobre.
Nous en informons chacun des membres, dans un courier qui accompagne le
compte'rendrl et précisons les modalités de paiement. C'est à pârtit de ce'Àôment

que le règlement tle la cotisation est attendu
O_Rédigèz volre.hèq* au nom de l'ALyC, et adressez-le au trésorier, à son
adresse: Michel Challande 85 avenue du pont-Juvénal 34000 Montpellier

Pas reçu mon courner...

O Il est raisonnable et vivement recommandé de s'acquitter de cetie opération
avant le 31 décembre: au-delà de cette date, on renbeïans la zone de tous les
dangers et de toutes les incompréhensions.
O Nota: la cotisation pour l'éxercice 2004-200s est fixée à 25 euros
O Tout don supplémentaire est évidemment le bienvenu!

Fràe@
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